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Micropipettes ErgoOne®

Starter Packs Référence Ugap

1x S7100-0220 (ErgoOne® 2-20µl), 
1x S7100-2200 (ErgoOne® 20-200µl), 
1x S7110-1000 (ErgoOne® 100-1000µl), 
3x E3099-0001 (Portoir adhésif pour 1 pipette), 
2x S1113-1810 (Pointe TipOne® 200µl UP grad., 20 racks stériles), 
1x S1112-1830 (Pointe TipOne® 1250µl XL grad., 10 racks stériles)

1 A7101-3000 2273633

1x S7100-0125 (ErgoOne® 0,1-2,5µl), 
1x S7100-0510 (ErgoOne® 0,5 - 10 µl), 
1x S7100-1100 (ErgoOne® 10 - 100 µl), 
1x S7110-1000 (ErgoOne® 100 - 1000 µl), 
4x E3099-0001 (Portoir adhésif pour 1 pipette)

1 A7101-4000 2273634

1x S7100-0510 (ErgoOne® 0,5 - 10 µl), 
1x S7100-0220 (ErgoOne® 2-20µl), 
1x S7100-2200 (ErgoOne® 20-200µl), 
1x S7110-1000 (ErgoOne® 100-1000µl), 
4x E3099-0001 (Portoir adhésif pour 1 pipette)

1 A7101-4001 2273635

Micropipettes Monocanal ErgoOne® Référence Ugap

Pipette 0,1 - 2,5 µl S7100-0125 1584072

Pipette 0,5 - 10 µl S7100-0510 1584075

Pipette 2 - 20 µl (micro cône) S7100-0221 1584074

Pipette 2 - 20 µl S7100-0220 1584073

Pipette 10 - 100 µl S7100-1100 1584076

Pipette 20 - 200 µl S7100-2200 1584077

Pipette 100 - 1000 µl S7110-1000 1584081

Pipette 500 - 5000 µl S7150-5000 1584085

Souplesse d‘action 
de l‘éjecteur

Code couleur
et verrouillage 
du volume

Design ergonomique
Repose doigt pour plus de confort et 
de facilité d‘utilisation

Corps profilé
pour plus de confort

Affichage du volume
visible pendant le pipetage
Affichage à 4 digits pour 
plus de précision

Identification 
supplémentaire du volume

Faible diamètre de l‘éjecteur
pour faciliter l‘accés dans les 
petits tubes

Ejecteur facilement 
retirable pour un 
nettoyage rapide

Ejecteur 
entièrement inoxydable

Entièrement autoclavable
et stérilisable aux UV

Nou-

veau!
Pour tout achat  

d’un starter pack :  

1 porte badge offert !!!

OFFRES
  Spéciales

Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Les pipettes sont confrontées à de multiples tâches nécessitant exactitude et 
précision. Dans un laboratoire, la fiabilité est indispensable et vous devez pouvoir 
vous fier aux performances de votre pipette jour après jour. Sécurisez votre 
pipetage avec les pipettes monocanal ErgoOne® et les pointes TipOne® originales. 
Garantie 3 ans.

Pipettes également disponibles en vente à l’unité.



Le Stack Compact
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Nou-
veau!

Pour tout achat d’une 
pipette multicanaux, 1 
mug STARLAB offert !

Le Stack Compact
Le stack contient 960 pointes en une tour compacte et pratique,

 f Large base pour une stabilité optimale
 f Excellent choix avec des pipettes multicanaux
 f L’information imprimée sur les plateaux peut être facilement lue 

à travers le couvercle transparent sans exposer les pointes.
 f 100% autoclavable autant de fois que vous le souhaitez !
 f Tous les composants sont fabriqués en polypropylène facilement 

recyclable.

Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Couvercle

Toutes les 
informations 
sont facilement 
lisibles Base stable

Cadre transparent

Une référence en matière de pipetage !
Issues des dernières recherches en matière 
d’ergonomie. Faibles forces de pipetage et d’éjection.
Garantie : 3 ans.

Micropipettes ErgoOne® multicanaux

Joints O-ring en silicone 
résistants à l’usure 
sur chaque embout porte-

cône (modèles 100 µl et 300 µl) 

pour une étanchéité parfaite

Ejecteur 
à cascade pour diminuer les 

forces d’éjection

Partie basse 
facile à retirer 
pour un 
nettoyage rapide

Identification supplémentaire 
du volume

Informations de commande Référence Ugap

ErgoOne® 8 canaux

Pipette 0,5-10 µl 1 S7108-0510 1584078

Pipette 10-100 µl 1 S7108-1100 1584079

Pipette 30-300 µl 1 S7108-3300 1584080

ErgoOne® 12 canaux

Pipette 0,5-10 µl 1 S7112-0510 1584082

Pipette 10-100 µl 1 S7112-1100 1584083

Pipette 30-300 µl 1 S7112-3300 1584084

Pointes en stack Référence Ugap

10 µl  Pointe graduée (graduations : 2,5 μl, 10 μl)

Stack 10 x 96 S1111-3200 1583965

Stack 10 x 960 S1111-3200-C 1583966

Stack stérile 10 x 96 S1111-3210 1583967

Stack stérile 10 x 960 S1111-3210-C 1583968

200 µl Pointe

Stack 10 x 96 S1111-0200 1583923

Stack 10 x 960 S1111-0200-C 1583924

Stack stérile 10 x 96 S1111-0210 1583927

Stack stérile 10 x 960 S1111-0210-C 1583928
A NOTER : toutes les pointes TipOne® sont certifiées exemptes  de RNase, DNase, DNA et pyrogènes.

Les références se terminant par -C sont par case (conditionnement multiple); le chiffre entre parenthèses correspond au conditionnement par case.



Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Réservoirs à réactifs

S4026-5806

StarTub PP
 f Polypropylène résistant
 f Fond en V
 f Autoclavable et réutilisable
 f Capacité: 50 à 60 ml
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Plaques multipuits CytoOne® Référence Ugap

Plaques multipuits traitées culture (TC)

Plaques 6 puits CytoOne® 50 CC7682-7506 1584133

Plaques 12 puits CytoOne® 50 CC7682-7512 1584134

Plaques 24 puits CytoOne® 50 CC7682-7524 1584135

Plaques 48 puits CytoOne® 50 CC7682-7548 1584136

Plaques 96 puits CytoOne® 50 CC7682-7596 1584137

Plaques multipuits non traitées culture

Plaques 6 puits CytoOne® 50 CC7672-7506 1584117

Plaques 12 puits CytoOne® 50 CC7672-7512 1689236

Plaques 24 puits CytoOne® 50 CC7672-7524 1584118

Plaques 48 puits CytoOne® 50 CC7672-7548 1584119

Plaques 96 puits CytoOne® 50 CC7672-7596 1584120

CytoOne® - Pour une croissance optimale
Une gamme performante pour la culture cellulaire !
Des surfaces parfaitement planes et sans distorsion, fabriquées 
en polystyrène qualité premium optiquement clair. Puits 
indépendants à 360° pour éviter toute contamination 
croisée pour tous les modèles de plaque.

Traité 
culture 
avec 
bouchon 
double 
position

Traité culture avec bouchon ventilé

Flacons CytoOne® Référence Ugap

Flacons CytoOne® traités culture avec bouchon double position

Flacons T-25 CytoOne®  30 x 10 CC7682-4325 1584127

Flacons T-75 CytoOne® 20 x 5 CC7682-4175 1584125

Flacons CytoOne® traités culture avec bouchon ventilé

Flacons T-25 CytoOne® 30 x 10 CC7682-4825 1584131

Flacons T-75 CytoOne® 20 x 5 CC7682-4875 1584132

Flacons CytoOne® non traités culture avec bouchon double position

Flacons T-25 CytoOne®  30 x 10 CC7672-4325 1584116

Flacons T-75 CytoOne® 20 x 5 CC7672-4175 1584114

Flacons CytoOne®

Film de scellage adhésif Référence Ugap

Film breathable stérile 2 x 25 E2796-3015 1584520

StarTub PS
 f Réservoir blanc en polystyrène
 f Stérile, emballage individuel
 f A usage unique
 f Capacité: 25, 55 ou 100 ml

Non traité culture 
avec bouchon 
double position

 f Les bouchons étanches double position vous permettent de choisir entre la ventilation 
manuelle sécurisée ou la fermeture hermétique.

 f Les bouchons ventilés ont une membrane hydrophobe de 0,2 μm éliminant toute 

ve
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contamination 
bactérienne ou 
fongique.

nat

Informations de commande Référence Ugap

Réservoirs StarTub (PP)

Réservoirs StarTub (PP) 10 S4026-5806 1584057

Réservoirs StarTub (PS) stérile

Réservoirs StarTub (PS) 
stérile 25 ml

50 E2310-1025 1811686

Réservoirs StarTub (PS) 
stérile 55 ml

50 E2310-1010 1584364

Réservoirs StarTub (PS) 
stérile 100 ml

50 E2310-1100 2092362

Grips pour une 
manipulation sécurisée

Anneaux de 
condensation

Couvercle avec 
détrompeur



Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Unités de Filtration sous vide 
CytoOne®

Les unités de filtration sous vide CytoOne® 

peuvent parfaitement être utilisées avec le 

système d’aspiration des liquides STARLAB. 

Utilisez notre système d’aspiration innovant 

pour exploiter pleinement la membrane à 

filtration rapide en PES 0,2 μm.

Unités de Filtration sous vide CytoOne® Référence Ugap

Unités de filtration complètes stériles

Unité complète 0,2 μm, 250 ml 12 CC6032-7233 2092345

Unité complète 0,2 μm, 500 ml 12 CC6032-8233 2092346

Unité complète 0,2 μm, 1000 ml 12 CC6032-9233 2092347

Entonnoirs de filtration seuls stériles

Entonnoir de filtration seul 0,2 μm, 250 ml 12 CC6062-1233 2092348

Entonnoir de filtration seul 0,2 μm, 500 ml 12 CC6062-2233 2092349

Entonnoir de filtration seul 0,2 μm, 1000 ml 12 CC6062-3233 2092350

Système de filtration sur tube CytoOne® Référence Ugap

Filtration sur tube, 0,2 μm, 15 ml 24 CC6032-1411 2092344

Filtration sur tube, 0,2 μm, 50 ml 24 CC6032-1402 2092343

Caractéristiques
 f Filtration la plus rapide du marché
 f Manipulation aisée
 f Système scellé pour une filtration 

sans contamination
 f Multi-usage
 f Silencieux
 f Service ‘tout en un’

Système d’aspira-
tion des liquides

Système d‘aspiration des liquides Référence Ugap

N2400-9000 2092418

Garantie 12 mois



Unités d’accueil 
pour filtration 

CytoOne®

Station d’accueil  
Quick-Connect® 
à utiliser avec 
les unités de 
filtration sous 
vide ou sur tube
CC6000-1116
2092341

Anneau de 
filtration à 
utiliser avec 
les unités de 
filtration sous 
vide ou sur tube
CC6000-1122
2092342

Aspirez les liquides facilement et en toute sécurité. La pompe à 
membrane chimiquement résistante, puissante et durable permet 
l’utilisation simultanée de deux poignées de contrôle.

Le système d’aspiration peut fonctionner avec deux poignées de contrôle 
/ d’aspiration sans aucune perte de performance. La poignée d’aspiration 
ergonomique et fonctionnelle  est entièrement autoclavable avec 
évacuation par un tube d’aspiration pour une action rapide et sécurisée.

Multi-usage
Le système d’aspiration peut être utilisé dans de 
multiples situations comme le remplacement de milieu 
de culture



Pointes 5,0 ml style Finn Référence Ugap

Vrac 200 E1070-2596 2304060

Vrac 5 x 200 E1070-2601 2304061

Rack 1 x 28 E1070-2607 2304067
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Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Micropipettes électroniques ErgoOne® E
Fiables et ergonomiques !
Les micropipettes électroniques ErgoOne® E vous offrent un pipetage fiable chaque jour. Ergonomiques et légères, ces micropipettes 
sont parfaites pour un pipetage sans fatigue pendant de longues périodes d’utilisation. Cinq modes d’utilisation : pipetage 

G9999-1001G9999-1002

Pointes 5,0 ml pour ErgoOne® E, Brand® et Finn®

Touche d’éjection 
ergonomique avec 
code couleur

Partie basse  
dévissable, entièrement  
autoclavable

Repose doigt réglable 
en hauteur

Compatible avec toutes 
les pointes

Touche de pipetage 
large et facile d’accès

Spécialement conçues pour s’adapter parfaitement 
aux pipettes ErgoOne® E 
Idéales pour le pipetage dans des récipients hauts et étroits, 
ces nouvelles pointes 5,0 ml sont fournies dans un rack 
rond facile à manipuler.

Caractéristiques
 f Forme particulièrement fine : d’une longueur de 160 

mm et d’un diamètre d’environ 9,6 mm, ces pointes 
sont parfaites pour pipeter dans des récipients hauts et 
étroits.

 f Disponibles en rack rond facile à manipuler ou en vrac
 f Compatibles avec ErgoOne® E, Brand® et Finnpipette®

 f Les pointes en racks sont certifiées exemptes de RNase, 
DNA et ATP.

standard et inverse, mélange et distribution, 
et le mode « électrophorèse » unique qui 
facilite le chargement des gels. Utilisables 
même en charge, leur batterie longue durée 
vous permettra de ne jamais être à court de 
micropipette.

Informations de commande Référence Ugap

ErgoOne® E Monocanal

Pipette 0,5-10 μl (rouge) 1 G9001-0010 1737337

Pipette 2-20 μl (rouge) 1 G9001-0020 1737338

Pipette 20-200 μl (jaune) 1 G9001-0200 1737339

Pipette 50-1000 μl (bleu) 1 G9001-1000 1737340

Pipette 0,5-5 ml (violet) 1 G9001-5000 1737341

Accessoires

Chargeur d'alimentation pour Europe/UK 
(230V/50 Hz) 1 G9999-1000 1737350

Portoir avec alimentation AC pour Europe/UK 
(230V/50 Hz) pour 3 pipettes jusqu'à 1000 μl 1 G9999-1001 1737351

Portoir individuel  
(pour ErgoOne® E jusqu’à 1000 μl) 1 G9999-1002 1737352

Portoir individuel  
(pour ErgoOne® E 500-5000 μl) 1 G9999-1003 1737353

Batterie de remplacement 1 G9999-1005 1737355

Huile de silicone pour piston  
(pour pipettes de 10 à 1000 μl) 1 G9999-1006 1737356

Huile de silicone pour piston  
(pour pipettes 5000 μl) 1 G9999-1007 1737357

Les pipettes monocanal sont livrées avec une batterie, un chargeur (Europe/UK) et de l‘huile de silicone. 



Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Consommables PCR

Tubes individuels avec bou-
chon et écran de protection
L’écran de protection qui 
empêche tout contact entre l’in-
térieur du bouchon et le doigt.

Barrettes plus rigides, manipu-
lation plus facile !
Une triple charnière relie chaque 
tube rendant la barrette plus 
rigide et plus facile à manipuler.
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Plaques PCR
Plaques non jupées

 f Plaque découpables 
facilement avec des ciseaux

 f Plaques non jupées 
universelles

 f Petits conditionnements 
pratiques

 f Autoclavables

Plaques PCR demi-jupées
 f Plaques spéciales (pour systèmes 

FAST®, qPCR)
 f Autoclavables

Tous les consommables PCR listés sont exempts de RNase, DNase, DNA, inhibiteurs de PCR et endotoxines.

Barrettes de tubes PCR avec 
bouchons attachés

Barrettes de 8 tubes + barrette de 8 bouchons Référence Ugap

Barrettes de 8 tubes PCR avec barrette attachée de 8 bouchons

Tubes PCR 0,2 ml et bouchon 
dômé, coul. 1000 I1402-2800 1584728

Tubes PCR 0,2 ml et bouchon 
plat Xtra Clear, coul. 1000 I1402-2700 1584727

Tubes PCR 0,2 ml et bouchon 
plat Xtra Clear, coul. 1000 I1409-2700 1584755

nat

nat

natbl

Tubes 0,2 ml avec bouchon et écran de pro-
tection Référence Ugap

Avec bouchon dômé et écran, 
coul. 1000 S1602-4300 1584028

Avec bouchon plat et écran, 
coul. 1000 B1402-5500 2092330

nat

nat

Plaques PCR non jupées hauteur standard 96 
puits Référence Ugap

Coin coupé en 12A, I*,  
coul. 10 E1403-1200 1584218

Coin coupé en 12A, I*,  
coul. 10 x 10 E1403-1200-C 1584219

nat

nat

Plaques PCR demi-jupées 96 puits Référence Ugap

Hauteur standard

Coin coupé en 12A, I*,  
coul. 10 I1402-9700 1584743

Coin coupé en 12A, I*,  
coul. 10 I1402-9700-C 1584744

Pour Roche® Lightcycler®, 
12H, I*, coul. 10 I1402-9909 1584749

Plaque type TAQMan® avec bords surélevés

0,2 ml, coin coupé en 12A, 
I*, coul. 10 E1403-8200 1584232

bl

nat

nat

nat

Plaques PCR jupées
 f Encoches sur les côtés pour 

les robots
 f Petits conditionnements 

pratiques
 f Autoclavables

Plaques PCR jupées Low Profile 96 puits Référence Ugap

Coin coupé en 12A, I*,  
coul. 10 E1403-5209 1584227

* I = Imprimée

bl

Barrettes de 8 tubes PCR No-Flex avec bouchon 
individuel Référence Ugap

Tubes 0,2 ml, bouchon 
attaché, coul. 960 I1402-3700 1584735nat



Film de scellage PCR en polyester Référence Ugap

Film transparent 100 E2796-0100 2304064

Feuillet de scellage PCR en en aluminium Référence Ugap

Feuillet argenté 100 E2796-1100 2304065

Bandes de film de scellage PCR en polypropy-
lène Référence Ugap

Bandes de film transparentes 200* E2796-2850 2304063

* 50 feuillets

Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Films ADHESIFS PCR

Starseal
Aluminium

(PCR)

Starseal
Polyoléfine
Transparent

(PCR)

StarSeal
Advanced
Polyoléfine

(qPCR)1

Quantité : 100 100 100

Référence : E2796-9792 E2796-9793 E2796-9795

Référence Ugap : 1584525 1584526 1584527

Couleur Argenté Transparent Transparent

Optiquement
Transparent

 

Qualité optique
Supérieure



Convient pour
la qPCR



Stockage de courte
durée et Incubation

  

Facile à percer avec
aiguille ou sonde



Facile à percer avec
une pointe



Colle faiblement 
aux doigts



Faible Auto-
Fluorescence

 

Résistant au DMSO   

Compatibilité
avec plaque*

PP, PS, PC PP, PS, PC PP, PS, PC

Température min. -70 ºC** -70 ºC** -70 ºC**

Température max. 110 ºC 110 ºC 110 ºC
* PP: polypropylène, PS: polystyrène, PC: polycarbonate, PE: polyéthylène
** Les films StarSeal ont une température mimimum d’utilisation de -70ºC mais peu-
vent être utilisés à -80ºC pour du stockage de courte durée (2-3 jours)

Films de scellage
Amplifiez vos solutions de scellage PCR ! 
Tous les films et feuillets de scellage PCR listés sont exempts de RNase, DNase et d’acides nucléiques

Film de scellage PCR en polyester
 f Excellent scellage minimisant l’évaporation et la contamina-

tion croisée d’un puits à l’autre
 f Dimensions adaptées aux plaques et angles coupés ne 

générant aucun excédent pour des applications robotisées
 f Température d’utilisation : -40°C à 120°C
 f Languettes à chaque extrémité pour une manipulation fa-

cilitée

Feuillet de scellage PCR en aluminium
Idéal pour le stockage à long terme, les essais photosensibles 
et les applications robotisées. Compatible avec les plaques en 
PP ou PS.

 f Dimensions adaptées aux plaques et angles coupés ne 
générant aucun excédent pour des applications robotisées

 f Retrait propre de la plaque sans résidu de colle ; idéal pour 
le stockage à basse température

 f Perçable avec des pointes de pipettes ou des sondes robot-
iques pour un prélèvement immédiat de l’échantillon

 f Excellente résistance chimique (par exemple au DMSO)
 f Température d’utilisation : -80°C à 120°C

Solution idéale pour sceller seulement 1 à 2 rangées de 8 puits 
à la fois sur plaques ou barrettes.

Bandes de film de scellage PCR en polypropylène
 f Feuillets pratiques prédécoupés en 4 bandes pelables
 f Languettes de positionnement détachables à chaque ex-

trémité facilitant l’application et le retrait
 f Excellent scellage quel que soit le type de plaque
 f Température d’utilisation : -40°C à 120°C



Nouvelles Conditions Générales de Vente ! Livraisons franco de port et d’emballage en France métropolitaine pour toute commande ≥ à 240 € HT. En dessous de ce montant, forfait de 
port de 20 € HT pour les commandes passées par fax ou par e-mail et 10 € HT pour les commandes passées sur notre site web www.starlab.fr.
Notre E-Shop est ouvert : commander n’a jamais été aussi simple !

Tubes à microcentrifugation TubeOne®

Caractéristiques
 f Sachet refermable par minigrip
 f Supportent de -80 °C à 121 °C et jusqu’à 20.000 x g voire plus.
 f Fermeture sûre à l’ébullition, la congélation ou la centrifugationBouchon 

biseauté

Grande zone de 
contact pour une 
meilleure étanchéité

Graduations lisibles

Zone d‘écriture dépolie

PP vierge transparent 
et autoclavable

Aucune fuite avec les tubes TubeOne
Les tubes TubeOne® sont fabriqués en polypropylène vierge à partir d‘un 
équipement de production haute technologie en salle blanche. Aucun additif 
tel que des lubrifiants, biocides ou agents antistatiques n‘est utilisé pendant la 
production. Vos échantillons restent protégés des contaminants bioactifs potentiels.

®

Tubes à centrifuger 15 et 50 ml

Tubes à microcentrifugation Crystal Clear
Tout en transparence !

 f Tubes en polypropylène Crystal Clear pour 
une meilleure visibilité

 f Fond ultra-lisse
 f Autoclavables
 f Zone dépolie pour écriture
 f Bouchon pouvant être percé par une 

seringue
 f Supportent jusqu‘à 20000 x g (les tubes 

à microcentrifugation Crystal Clear 1,5 ml 
supportent jusqu‘à 14000 x g)

 f Certifiés exempts de RNase, DNase, DNA et 
pyrogènes

 f Tubes transparents en PP avec 
bouchon bleu en HDPE

 f Tubes stériles, gradués avec 
zone d’écriture blanche

 f Vitesses de centrifugation 
(rotors pivotant / fixe) :  
4.000 / 15.000 x g (15 ml), 
3.200 / 9.500 x g (50 ml), 
2.800 / 11.500 x g (50 ml 
jupés)

Tubes à centrifuger stériles Référence Ugap

Tubes coniques (non jupés)

Tube 15 ml, vrac 10 x 50 E1415-0200 1584242

Tube 15 ml, sur plateau 10 x 50 E1415-0800 1584243

Tube 50 ml, vrac 10 x 50 E1450-0200 1584265

Tube 50 ml, sur plateau 20 x 25 E1450-0800 1584267

Tubes jupés

Tube 50 ml, vrac 10 x 50 E1450-0500 1584266
Dimensions avec bouchon (HxØ) : 15 ml : 120,5 x 22 mm. 50 ml : 115,5 x 34,9 mm. 50 ml 
jupé : 116,5 x 34,9 mm.

Tubes à microcentrifugation Crystal Clear Référence Ugap

Tube 0,6 ml, coul. 2 x 500 E1405-0600 1584234

Tube 0,6 ml, coul. 5 x 100 E1405-0610 1584235

Tube 1,5 ml, coul. 500 E1415-1500 1584244

Tube 1,5 ml, coul. 5 x 50 E1415-1510 1584245

Tube 2,0 ml, coul. 500 E1420-2000 1584254

Tube 2,0 ml, coul. 5 x 50 E1420-2010 1584255
A noter : les tubes stériles de seront pas aussi transparents que les tubes non stériles

nat

nat

nat

nat

nat

nat

Utilisez un grand rack 
TipOne® pour stocker 
ou autoclaver jusqu’à 

100 tubes TubeOne® 1,5 ml

Tubes à microcentrifugation TubeOne® 1,5 
ml

Référence Ugap

Tube 500 S1615-5500 1584031

Tube 5 x 100 S1615-5550 1584033

Tube stérile 5 x 100 S1615-5510 1584032

Tube couleurs assorties* 5 x 100 S1615-5599 1584034
* Les sachets de couleurs assorties contiennent des tubes bleus, verts, rouges, violets et 
jaunes.

nat
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nat
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 f Supportent l’autoclave, l’ébullition et le froid jusqu’à -85 °C
 f Collent de façon permanente sur les tubes, plaques, fioles et 

bouteilles

 f Ne laissent pas de traces collantes
 f Plusieurs couleurs disponibles pour les gommettes de 9,5 mm

Rubans Adhésifs

Parafilm

Distributeur Référence Ugap

Distributeur  
(Inclus : 5 inserts internes 
pour rubans de 55 m)

1 E9026-0000 1584573

Inserts internes pour rubans 
de 55 m 5 E9026-2005 1584574

Dimensions du distributeur (L x P x H) : 205 x 185 x 125 mm.

Caractéristiques du distributeur
 f Le distributeur acrylique peut recevoir les 
deux types de rubans

 f Pieds ventouses pour l‘empêcher de bouger, le 
rendant utilisable d’une main

 f Inserts disponibles séparément pour les 
rubans de 55 m de long

Rouleaux individuels Référence Ugap

12,7 m x 12,7 mm (L x l), 
Assortis** 8 E9127-1278 1584609

12,7 m x 19 mm (L x l), 
Assortis** 8 E9127-1918 1584618

12,7 m x 25,4 mm (L x l), 
Assortis** 8 E9127-2508 1584627

55 m* x 12,7 mm (L x l), 
Assortis** 8 E9055-1278 1584582

55 m* x 19 mm (L x l), 
Assortis** 8 E9055-1918 1584591

55 m* x 25,4 mm (L x l), 
Assortis** 8 E9055-2508 1584600

* Seuls les rubans de 55 m nécessitent un insert. ** Les packs assortis contiennent 1 rouleau 

de chaque couleur.

Caractéristiques des rubans 
 f Peuvent être utilisé au réfrigérateur, 

au congélateur, en incubateur et en 
autoclave

 f Supportent des températures de -20 
°C à 121 °C

 f Résistent aux huiles, eau et acides

Parafilm® en rouleau Référence Ugap

75 m x 50 mm (L x l) 1 I3080-5075 1583844

38 m x 100 mm (L x l) 1 I3080-1038 1584948

75 m x 100 mm (L x l) 1 I3080-1075 1583843

I3080-1075

I3080-5075

** Pour l’achat d’un distributeur, un stylo pointe fine offert !

Etiquettes StarTag en rouleau Référence Ugap

Gommettes Ø 9,5 mm, coul. 
au choix* 2000 E9185-000# 1584629 à 1584634

Large (32,5 x 12,5 mm), 
coul. 2000 E9187-1009 1584639

StarTag Cryo (38 x 15 mm) 
jusqu’à -196°C, coul. 2000 E9189-3009 1584646

Distributeur acrylique 
StarTags 1 E9199-0000 1584647

Stylo pointe fine pour 
étiquettes StarTags 1 E9186-9987 1584638

* Remplacer le # par : 1 (bleu), 2 (vert), 3 (orange), 4 (rouge), 6 (jaune) ou 9 (blanc)
NOTE: Les étiquettes doivent être appliquées sur des tubes secs, non congelés et à tempéra-
ture ambiante. Les StarTags ne conviennent pas aux tubes low retention ou siliconés.

bl

bl

Transparent et résistant à l’humidité !
Il s’adapte à toutes les surfaces. Par simple étirement, appliquez le film pour fermer béchers, flacons, tubes ou boîtes de Pétri. 
Facile à découper grâce au distributeur ci-dessous. Supporte des températures de -45 °C à +50 °C.

Etiquettes pour laboratoire StarTags
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Smart Instruments
N2400-2010

N2400-3010

N2400-6011

N2400-0001

N2400-7010

N2400-8040

Agitateurs magnétiques Référence Ugap

Agitateur magnétique 1 N2400-2010 2092395

Agitateur magnétique chauffant 1 N2400-3010 2092396

Sonde de température PT1000 1 N2400-3011 2092397

Vortex Référence Ugap

Vortex 1 N2400-6010 1920343

Support de rechange pour tubes de diamètre max 30 
mm 1 N2400-6011 1920344

Adaptateur pour 18 tubes 1,5/2,0 ml jusqu‘à 10 mm 
de diamètre (à utiliser avec N2400-6015) * 1 N2400-6012 1920345

Adaptateur pour 8 tubes 15 ml jusqu‘à 16 mm de 
diamètre (à utiliser avec N2400-6015) * 1 N2400-6013 1920346

Adaptateur pour plaques 96 puits 1 N2400-6014 1920347

Plaque d‘adaptation pour N2400-6012 et N2400-
6013. 1 N2400-6015 1920348

*N2400-6012 et N2400-6013 ne peuvent être utilisés qu‘avec N2400-6015. N2400-6012 et N2400-6013 peuvent aussi être 
utilisés sur l‘agitateur pour plaques avec l‘adaptateur N2400-8043.

Vortex IR Référence Ugap

Vortex IR 1 N2400-0001 1920328

Support de rechange pour tube individuel 1 N2400-1008 1920335

Support pour 19 tubes 1,5ml 1 N2400-1001 1920329

Support pour 5 tubes à centrifuger 15ml 1 N2400-1002 1920330

Support pour 4 tubes à centrifuger 50ml 1 N2400-1003 1920331

Support pour un microplaque 1 N2400-1004 1920332

Support universel en plastique 1 N2400-1005 1920333

Portoir en mousse customisable 1 N2400-1006 1920334

Agitateur à rouleaux Référence Ugap

Agitateur à rouleaux 1 N2400-7010 2092412

Agitateur pour plaques Référence Ugap

Agitateur pour plaques 1 N2400-8040 1920349

Support de rechange pour une plaque 1 N2400-8041 1920350

Support pour deux plaques 1 N2400-8042 1920351

Plaque pour adaptateur à utiliser avec N2400-6012 
et -6013 1 N2400-8043 1920352

Adaptateur pour 18 tubes 1,5/2,0 ml jusqu‘à 10 mm 
de diamètre (à utiliser avec N2400-8043)  * 1 N2400-6012 1920345

Adaptateur pour 8 tubes à centrifuger 15 ml jusqu‘à 
16 mm de diamètre (a utiliser avec N2400-8043)  * 1 N2400-6013 1920346

* N2400-6012 et N2400-013 doivent être utilisés avec N2400-8043. N2400-6012 et N2400-6013 peuvent aussi être utilisés 
avec le vortex avec un adaptateur N2400-6015.
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N2400-8020

N2400-8030
and N2400-8011

N2631-0007

N2631-0008

Agitateurs basculant, 3D et orbital Référence Ugap

Agitateur basculant (avec plateforme N2400-8021) 1 N2400-8010 2092413

Agitateur 3D (avec plateforme N2400-8021) 1 N2400-8020 2092415

Agitateur orbital* 1 N2400-8030 2092417

Plateforme avec barres universelles 1 N2400-8011 2092414

Plateforme de rechange/universelle avec élastiques 1 N2400-8021 2092416

*IMPORTANT:  N2400-8030 est vendu SANS plateforme. Elle doit être achetée séparément.

Minicentrifugeuse Référence Ugap

Minicentrifugeuse 1 N2631-0007 1920354

Centrifugeuse pour plaques Référence Ugap

Centrifugeuse pour plaques 1 N2631-0008 2092434

Adaptateur pour plaque 48 puits et tubes et barrettes 
de tubes 0,2 ml 1 N2631-0018 2092435

Hottes PCR Airclean Référence Ugap

Hotte PCR 32" Dead Air avec lampe UV 1 N2540-8400 Non disponible

Hotte PCR 48“ Dead Air avec lampe UV 1 N2540-8500 Non disponible

Hotte PCR 32" à flux laminaire avec lampe UV 1 N2530-8200 Non disponible

Hotte PCR 48“ à flux laminaire avec lampe UV 1 N2530-8300 Non disponible

Agitateur rotatif Référence Ugap

Agitateur rotatif RM-Multi 1 1 N2400-5000 2092409

Plateforme pour 5 tubes de 50 ml + 12 tubes de  
1,5 - 15 ml 1 N2400-5103 2092410

Plateforme pour 26 tubes de diamètre max. de 15 mm 1 N2400-5104 2092411

Mixer HC Référence Ugap

Mixer HC 1 S8012-0000 Non disponible

Thermobloc pour 24 microtubes de 0,5 ml1) 1 S8012-0010 2092441

Thermobloc pour 24 microtubes de 1,5 ml2) 1 S8012-0011 2092442

Thermobloc pour 24 microtubes de 2,0 ml2) 1 S8012-0012 2092443

Thermobloc pour 24 microtubes de Ø 12 mm 1 S8012-0013 2092444

Thermobloc pour 8 tubes de préparation de 5,0 ml 1 S8012-0014 2092445

Thermobloc pour 8 microtubes coniques de 15 ml 1 S8012-0015 2092446

Thermobloc pour 4 microtubes coniques de 50 ml 1 S8012-0016 2092447

Thermobloc pour 24 cryotubes de 1,5 ml à 2,0 ml 1 S8012-0017 2092448

Thermobloc pour microplaques / plaques Deepwell, 
avec couvercle 1 S8012-0018 2092449

Plaque pour adaptateur 96 x 0,2 ml (pour thermobloc 
S8012-0018) 1 S8012-0019 2092450

Iso-Rack pour 24 microtubes de 0,5 ml 1 S8012-0020 2092451

Iso-Rack pour 24 microtubes de 1,5 ml 1 S8012-0021 2092452
1) Rack Iso S8102-0020 pour microtubes de 0,5 ml. 2) Rack Iso S8012-0021 pour microtubes de 1,5/2,0ml.

N2530-8200

N2400-5000

S8012-0000
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Votre protection individuelle 
STARLAB s‘engage à vous proposer la meilleure protection 
pour vos mains. Quelle que soit votre application ou votre 
préférence, nos nouveaux gants StarGuard® vous offrent une 
protection quotidienne en laboratoire sans sacrifier votre 
confort. 

- pour un nitrile alliant confort et ergonomie
- pour un nitrile résistant et durable
- protection nitrile confortable cliniquement 
prouvée pour réduire les risques de dermatite 
de contact
- si vous préférez le grip rassurant et la 
sensibilité tactile du latex

COMFORT
PROTECT
SENSITIVE

TOUCH

TOUS les gants StarGuard® sont conformes à :
 f La Directive 89/686/CEE, EPI Catégorie III
 f La Directive Européenne sur les Dispositifs 

Médicaux  93/42/CEE, CE Classe 1
 f La norme EN420
 f La norme EN374-2: 2014 Résistance à la 

pénétration des liquides et des microorganismes 
 f La norme EN374-3: 2003 Résistance à la 

perméation des produits chimiques
 f La norme EN16523-1 Perméation par un produit 

chimique liquide dans des conditions de contact 
continu

 f La norme EN455 Parties 1, 2 & 3
 f La norme sur les gants médicaux ISO 11193-1 
 f La norme ISO 21171 / ASTM D6124 

Détermination de la poudre résiduelle en surface
 f ASTM F1671 Test de pénétration virale

Choisissez le gant StarGuard® qui convient à votre besoin au 
quotidien :

Gants StarGuard®

Gants nitrile Référence Ugap

StarGuard® COMFORT

StarGuard® COMFORT taille X-Small 10 x 250 SG-C-XS 1811237

StarGuard® COMFORT taille Small 10 x 250 SG-C-S 1811235

StarGuard® COMFORT taille Medium 10 x 250 SG-C-M 1811234

StarGuard® COMFORT taille Large 10 x 250 SG-C-L 1811233

StarGuard® COMFORT taille X-Large 10 x 230 SG-C-XL 1811236

StarGuard® SENSITIVE

StarGuard® SENSITIVE taille X-Small 10 x 200 SG-N-XS 1584947

StarGuard® SENSITIVE taille Small 10 x 200 SG-N-S 1584945

StarGuard® SENSITIVE taille Medium 10 x 200 SG-N-M 1584944

StarGuard® SENSITIVE taille Large 10 x 200 SG-N-L 1584943

StarGuard® SENSITIVE taille X-Large 10 x 200 SG-N-XL 1584946

StarGuard® PROTECT

StarGuard® PROTECT taille X-Small 10 x 100 SG-P-XS 1811242

StarGuard® PROTECT taille Small 10 x 100 SG-P-S 1811240

StarGuard® PROTECT taille Medium 10 x 100 SG-P-M 1811239

StarGuard® PROTECT taille Large 10 x 100 SG-P-L 1811238

StarGuard® PROTECT taille X-Large 10 x 100 SG-P-XL 1811241

Portoir Référence Ugap

Portoir en métal pour 
boîtes de gants 1 E3099-3100 1584544

Gants latex Référence Ugap

StarGuard® TOUCH

StarGuard® TOUCH taille X-Small 10 x 100 SG-T-XS 1811247

StarGuard® TOUCH taille Small 10 x 100 SG-T-S 1811245

StarGuard® TOUCH taille Medium 10 x 100 SG-T-M 1811244

StarGuard® TOUCH taille Large 10 x 100 SG-T-L 1811243

StarGuard® TOUCH taille X-Large 10 x 90 SG-T-XL 1811246


